Antoni Gaudí

Antoni Gaudí i Cornet, né le 25 juin 1852 à Reus ou Riudoms et mort le 10 juin 1926 à
Barcelone, est un architecte catalan de nationalité espagnole et principal représentant du
modernisme catalan. Son travail a marqué de façon durable l'architecture de Barcelone et
constitue une « contribution créative exceptionnelle (…) au développement de l'architecture
et des techniques de construction ». À ce titre, sous le nom d'« Œuvres de Gaudí », sept de
ses œuvres ont été inscrites par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'Humanité (le parc
Güell, le palais Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la façade de la Nativité et la crypte de la
Sagrada Família, la Casa Batlló et la crypte de la Colonia Güell).
Doté d'une intuition et d'une capacité créative hors du commun, Gaudí concevait ses
immeubles de manière globale, mais aussi avec une telle créativité qu'il s'occupait aussi
bien des questions structurales que des aspects fonctionnels et décoratifs. Il étudiait ses
créations dans les moindres détails, intégrant à l'architecture toute une série d'ouvrages
artisanaux dont il maîtrisait lui-même les techniques à la perfection : la céramique, la
verrerie, la ferronnerie, la charpente, etc. C'est ainsi qu'il introduisit de nouvelles techniques
dans le traitement des matériaux, comme son célèbre trencadis, fait de pièces de
céramiques cassées.
Après des débuts influencés par l'art néogothique, comme par certaines tendances
orientalistes, Gaudí aboutit à l'art nouveau (modernisme catalan), à l'époque de sa plus
grande effervescence, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Cependant, l'architecte
de Reus alla au-delà de l'art nouveau orthodoxe, créant un style personnel basé sur
l'observation de la nature, ainsi que par l'utilisation de surfaces géométriques réglées
comme le paraboloïde hyperbolique, l'hyperboloïde, l'hélicoïde et le conoïde. Bien souvent,
ses réalisations ne possèdent pas d'angles droits, et sont ondulantes et asymétriques.
L'architecture de Gaudí est également profondément marquée par la recherche de nouvelles
solutions structurales, qu'il atteignit au terme d'une vie entièrement dédiée à l'analyse de la
structure optimale de l'immeuble, intégré dans son environnement, et synthèse de tous les
arts et métiers. Par l'étude et la pratique de solutions nouvelles et originales, l'œuvre de
Gaudí trouve son aboutissement dans un style organique, inspiré par la nature, mais qui ne
perd rien de l'expérience apportée par les styles antérieurs, une œuvre architectonique qui
est une symbiose parfaite de la tradition et de l'innovation. C'est ainsi que toute son œuvre
est marquée par ce qui furent les quatre passions de sa vie : l'architecture, la nature, la
religion et l'amour de la Catalogne.
L'œuvre de Gaudí a atteint au cours du temps une large diffusion internationale. Les études
sur sa conception de l'architecture sont innombrables. De nos jours, il est admiré aussi bien
par les professionnels que par le public en général : la Sagrada Família est actuellement un
des monuments les plus visités d'Espagne.
Lire la suite sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
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